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Crèpes Party.

Le samedi 4 mars 2017 prés de 90 personnes se sont retrouvées dans la salle JL Barrault pour y 
déguster les crêpes préparées et servies par les membres du CCAS.
Cet après-midi festif était animée par  Geneviève Savy de l’association Chapeau Clac. Son dyna-
misme et sa bonne humeur habituelle ont entrainès son public sur des airs de chansons sur le 
thème « Les vacances à la plage » que tout le monde a repris en cœur.
Ces instants de partage, de convivialité et d’échanges sont très apprécies de tous.
Les membres du CCAS vous donnent rendez-vous l’année prochaine. 

Plan Canicule
Personnes âgées

Prochain repas des séniors le mercredi 20 septembre Inscription au 

plan canicule 2017 

auprès du CCAS 

Formulaire ci-dessous

--     --------------------------------------------------
PLAN D’ALERTE CANICULE 2017

Formulaire à compléter puis à retourner sous pli fermé au C.C.A.S.de Vert-le-Petit
 
Madame :  …………………………....       Date de naissance :  . . /. . /. . . .  Téléphone fixe :    ..  ..  ..  ..  .. 

Monsieur : ……………………………       Date de naissance :  . . /. . /. . . .  Téléphone mobile :    ..  ..  ..  ..  ..

Adresse :   …………………………………………………………………………………………………………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………………

Fait à Vert-le-Petit le :    Signature du demandeur :

Nom, Prénom et qualité de la tierce personne qui effectue la demande (à remplir le cas échéant) :

………………………………………………………………………………………………………..

La place des beaux-parents dans la construction d’un nouveau foyer
En 2011, en France métropolitaine, 1.5 millions 
d’enfants de moins de 18 ans vivent dans 720 
000 familles recomposées.

Selon les dernières statistiques, 1 enfant sur 10 
vit avec un parent et un beau-parent. Un couple 
peut être amené  à relever un certain nombre de défis 
dans différentes situations, tel que :

- La gestion du quotidien d’une famille nombreuse 
- la confrontation de modes éducatifs différents
- la place respective de chacun dans la famille
- la recherche de sa légitimité…

Les résultats de ces défis entraînent pour les 
beaux-parents souvent des déceptions qui ne 
sont pas à la hauteur de leur investissement.

La construction du nouveau foyer peut se dérou-
ler paisiblement pendant un certain temps mais  
générer ensuite des conflits. Ceci peut rendre le 
quotidien familial éprouvant. 
Il n’y a pas de « recettes miracles » face à ces 
difficultés.

 
Néanmoins, avec la bonne volonté de chacun 
et  la participation de professionnels tels que : 
médiateur, psychologue, pédopsychiatre, beau-
coup d’épreuves peuvent se transformer en 
succès et plusieurs conflits peuvent être résolus.  
Nous vivons dans une époque où les difficultés 
économiques, sociales et professionnelles sont 
nombreuses et rythment le quotidien de chacun. 

Pour beaucoup la famille est un refuge et un lieu 
de décompression, et il parait évident et néces-
saire pour le bien-être de tous, de préserver 
 
Quelques conseils lecture sur le sujet : 

Comment t’aimer toi et tes enfants
de Christophe Fauré 

Les familles mosaïques
de Claire Garbar 
et Francis Théodore

Drôles de familles
de Marie-Dominique
et Théo Linder
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LE CCAS DÉMÉNAGE
Dominique TREHARD vous accueille
dans ses nouveaux locaux
Bureaux situés à droite de
l’entrée principale de la mairie.
01.64.93.72.68  ccas@vertlepetit.fr

La matinée a débuté par la visite du Mémorial qui constitue un véritable rendez-vous avec 
l’histoire du vingtième siècle et une rencontre avec Charles de Gaulle dans son intimité.
Pensé comme le socle de la Croix de Lorraine, le magnifique bâtiment inscrit tout à la fois le 
personnage de Charles de Gaulle au cœur de la modernité et dans les paysages de Colom-
bey-les-deux-églises qu’il affectionnait tout particulièrement. 

Sortie annuelle du CCAS à Colombey-les-deux-Eglises. 
16 juin 2017 

L’exposition permanente aborde toutes les facettes du per-
sonnage et de son temps. Elle présente le Général dans son 
rôle d’écrivain, de chef de la France Libre, de père de famille, 
d’homme politique mais développe aussi l’héritage laissé par 
De Gaulle ainsi que les critiques et les caricatures qu’il a pu 
inspirer. 

D’une durée moyenne de 2h00, le parcours de visite se dé-
roule sur deux étages et est découpé en une série de sé-
quences chronologiques approfondies par différents espaces 
thématiques enrichie par une une grande variété de supports 
imaginés par les scénographes de Nausicaa, Christian Le 
Conte et Geneviève Noirot : décors, films sur écrans géants, 
bornes multimédia, créations sonores, commentaires écrits, 
dioramas, archives sonores et audiovisuelles. 

A l’approche du 18 juin, en quête des motivations des visi-
teurs du Mémorial, un reporter de France 3 grand Est a inter-
viewé deux de nos vertois. Le devoir de mémoire et le sou-
venir de ce grand homme du 20ème siècle ont été évoqués
Apres un excellent déjeuner à l’auberge d’Arsonval, l’après-
midi a été consacrée à la visite et la dégustation de pro-
duits locaux : Le Champagne Gauthier que les vertois ont le 
plaisir de déguster lors des grandes cérémonies locales et 
Chaource, fromage de vache à pâte molle à croûte fleurie.

LE CHÈQUE AUTONOMIE DU DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

Le Conseil départemental facilite le quotidien 
des personnes en situation de handicap et/ou de 
perte d’autonomie. 
Pratique, sécurisé et dématérialisable, le Chèque 
autonomie Essonne est à un chèque emploi ser-
vice universel (Cesu) et facilite la rémunération 
des intervenants à domicile.  

Si vous êtes en situation de handicap ou de 
perte d’autonomie, vous bénéficiez peut-être 
de la prestation de compensation du handicap 
(PCH) ou de l’allocation personnalisée autono-
mie (APA).
Ce printemps, l’Essonne met en place un dispo-
sitif pratique pour rémunérer les intervenants à 
domicile dont vous êtes l’employeur.  

l Simple et sécurisé
Grâce au chèque autonomie Essonne PCH ou 
APA vous bénéficiez dès à présent d’un moyen 
de paiement simple et sécurisé, délivré dans 
la limite du plan de compensation qui vous a 
été attribué et du montant pris en charge par le 
Département.

Valable pendant l’année civile en cours (et 
jusqu’au 31 janvier de l’année suivante), le 
chèque autonomie Essonne est remboursable 
auprès des banques, du centre de rembour-
sement des Cesu ou de Domiserve, l’émetteur 
Cesu choisit par le Département. Il appartient 
alors à votre aide à domicile de se faire payer 
auprès de ces établissements.

l Paiement en ligne
Le chèque peut également être dématérialisé 
via le compte en ligne «autonomie Essonne» 
pour une plus grande souplesse d’utilisation. 
Cette alternative électronique au chèque 
«papier» fonctionne en effet comme un compte 
bancaire en ligne. Il est crédité du montant des 
heures d’intervention prévues dans votre plan 
d’aide APA ou votre plan de compensation du 
handicap et vous permet de régler votre salarié 
par simple virement.

L’APA aide à payer des dépenses rendues 
nécessaires par des difficultés liées à l’âge. 
Versée par le Conseil départemental, elle peut 
concerner toute personne âgée de plus de 60 
ans, sous réserve de l’évaluation de sa perte 
d’autonomie et de ses revenus.

La PCH est quant à elle destinée à couvrir les 
dépenses liées au handicap. Elles est attribuée 
par la maison départementale des personnes 
handicapées après étude de votre dossier.

Pour bénéficier et recevoir les chèques 
autonomie PCH ou APA
Contactez les conseillers chèque autonomie 
Essonne PCH/ APA :
l par téléphone au 01 78 16 13 91 (prix d’un 
appel local) du lundi au vendredi de 8h à 20h 
et le samedi de 9h à 19h,
l par courriel : 
cesu-pch.essonne@domiserve.com ou
cesu-apa.essonne(at)domiserve.com


